
Ensemble : Aidons à la 

construction de leur internat 

 
 

C’est ici, au Kenya, à Kimintet, qu’Anna Evans a visité récemment une école primaire accueillant 330 

enfants. Ils parcourent, pour s’y rendre, entre 4 et 30 km sur de mauvaises pistes, à pied (très 

dangereux car la zone est pleine d’animaux sauvages et qu’ils marchent souvent la nuit) ou en moto 

(ce qui est plus rapide mais coute trop cher et reste donc exceptionnel). 
 

 
 

En 2012, des travaux pour la réalisation d’un dortoir pour les garçons ont débuté mais la direction a 

dû les stopper par manque de moyens financiers (ci-dessous le chantier en attente). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ces enfants sont les habitants natifs de la très célèbre réserve de faune sauvage de Massai Mara, 

dont le futur est menacé par le développement humain de ce territoire vital pour de nombreuses 

espèces animales. Leur permettre de recevoir une éducation, ce n’est pas seulement aider des 

individus à connaître un futur plus digne, c’est participer à protéger le patrimoine commun de la 

Nature. C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité. 
 

Nous travaillons actuellement à ce que cette aide ponctuelle évolue vers une coopération plus 

avancée, par exemple, des échanges entre enseignants européens et kenyans, ou la création d’un 

réseau d’entraide plus durable, par l’intermédiaire d’associations spécialisées. 
 

Pour vos dons et/ou de plus amples renseignements : 

Fanny CRELOT fa.crelot”at”gmail.com 

Des comptes-rendus financiers seront adressés aux donateurs 

L’école est donc dans l’obligation d’héberger un 

grand nombre d’élèves pour qu’ils puissent être 

scolarisés. Actuellement, seules 50 filles 

disposent d’un dortoir, sans électricité ni 

sanitaires. Les 25 garçons « internes », quant à 

eux, dorment dans une salle de classe qu’ils 

déménagent tous les soirs. 

Anna Evans, après avoir rencontré le directeur et 

le chef comptable de l’école, s’est engagée à les 

aider par l’intermédiaire de sa fondation : les fonds 

seront attribués à la réalisation du dortoir et si 

possible d’équipements sanitaires (cout total du 

projet : 6900 €). 


